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• Vive les vacances avec les jeux du Comté
• Exclusivité : les quatre nouvelles recettes de l'été
• Tourisme : 1,2,3 prêts...partez pour un été tout Comté !
• Pratique : la carte 2020 des Routes du Comté
• Bonus vidéo : jeunes mais déjà bien piqués au Comté !
• Idée Accord : Comté et Spritz

Les 10 jeux du Comté pour apprendre en s'amusant
Avez-vous trouvé les différences entre les deux images du fromager dans son
atelier de fabrication, et avez-vous découvert les solutions des énigmes du Comté ?
Non ? Alors c'est par ICI tous les jeux du Comté pour les petits et les plus grands.

Millefeuille de loup de mer aux légumes
grillés et au Comté

Pop-corn salé au Comté

Buddha Bowl au quinoa et au Comté

Fajitas au bœuf et Comté à la plancha

Dès le 12 juillet prochain à la Citadelle à Besançon,
le Comté AOP refait son show pour le 9ème été
sur la route des gourmands : dégustations, ateliers
pour petits et grands et de nombreuses surprises !
Découvrir, comprendre, goûter >Tous vos sens
vont se réveiller !
12 Juillet : La Citadelle – Besançon (Doubs)
14 Juillet : Chalet du Coin d’Aval Fort du Plasne (Jura)
19 Juillet : Domaine de Chalain – Doucier (Jura)
21 Juillet : Cascades du Hérisson – Ménétrux en Joux
(Jura)
23 Juillet : Musée des Maisons Comtoises Nancray
(Doubs)
26 Juillet : Le Cassissium Nuits St Georges (Côte d’or)
29 Juillet : grottes et des cascades –Baume les
Messieurs (Jura)
(*) =Nous vous invitons à vous rendre sur
www.comte.com/s’informer/agenda pour voir si les évènements sont
maintenus ou non en raison de la crise sanitaire.

La Maison du Comté rouvre ses portes
Marie-Hélène, Joséphine, Victor, Capucine et Myriam sont
impatients et surmotivés pour vous accueillir et tout vous
apprendre sur le Comté (dans le respect des gestes
barrières bien sûr)
Mais attention, prévoyez de réserver votre visite, les
places sont limitées / 03 84 37 78 40

Les vacances commencent bien pour Oscar et Félix
Après leur belle prestation dans l'émission Tous en Cuisine sur M6 avec Cyril Lignac,
ces deux jeunes jurassiens méritaient quand même bien un joli cadeau ! Suivez PAR ICI
la découverte de leur colis avec cette vidéo bien pétillante !

L'indispensable de cet été

D'un côté une carte avec toutes les fermes, fromageries et caves d'affinage proposant
des visites et/ou possédant un magasin de vente ; de l'autre côté, leurs contacts
indispensables. Commandez la carte 2020 des Routes du Comté ici.

Un Comté doux et lactique qui se fond harmonieusement dans l'amertume du spritz,
c'est le tube de l'été !
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